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BON VENT AUX Accueillis 

ULYSSE 
EDITO 

Trouver la juste 
mesure ! 

 

En pleine période d’inscription 
scolaire de nos futurs accueillis, je 
peste de devoir multiplier les 
démarches (lycée, Délégué 
Académique aux Relations 
Européennes et Internationales et à la 
Coopération, Inspecteur d’Académie 
chargé du secteur scolaire). Il y a d’un 
côté la loi qui fait obligation aux 
autorités académiques d’inscrire tout 
jeune résidant sur le sol français et 
d’autre part des quotas qui font qu’un 
proviseur ne peut pas dépasser 35 
élèves par classe de seconde. Il est 
ainsi amené à refuser l’inscription d’un 
élève habitant à 800 m de son 
établissement scolaire alors que dans 
le même temps, on peut lui imposer de 
prendre tel ou tel élève dont la ville est 
distante de 60 km au prétexte qu’il va 
appartenir à une section sportive par 
exemple. Les parents des futurs 
accueillis se trouvent donc confrontés 
à une situation peu encourageante, 
véritable course d’obstacles. 
L’Education Nationale qui est 
habituellement un partenaire fort et 
incontournable de l’association AFS 
est en train de devenir un frein à 
l’accueil. Il serait bon de trouver un 
juste milieu afin de faciliter l’action des 
familles bénévoles.  

 
Depuis quelques années déjà, 

l’Association Affiliée locale a mis en 
place une politique favorisant 
(organisant devrais-je écrire) les 
déplacements des jeunes dans 
différentes régions de France. Cette 
année, nous avons même décidé 
d’offrir la carte 12/25 qui permet de 
faire de belles économies sur le coût 

des déplacements. Hélas, nous en 
avons peut-être trop fait. Les parents 
d’accueil n’ayant pas toujours pris 
conscience de leur responsabilité en la 
matière et les jeunes accueillis 
profitant de la moindre opportunité 
(parfois même ne jouant pas le jeu en 
nous trompant délibérément), nous 
terminons l’année dans des conditions 
difficiles avec une gestion très lourde  
des différents problèmes survenus. 
Les « sorties de programmes » qui 
étaient exceptionnelles il y a encore 
peu de temps, deviennent tout à fait 
banales. Pire, les jeunes en arrivent à 
ne pas respecter l’avis des bénévoles 
responsables des différents secteurs 
(respect de la participation aux week-
ends de formation départ, respect des 
procédures et participation aux week-
ends pour les accueillis). L’obligatoire 
devient facultatif et je perçois une très 
nette usure de la part des bénévoles, 
moi le premier. Il faudra là aussi 
rechercher le bon équilibre. 

Pour terminer sur deux notes 
positives, félicitations à Dakin qui a 
obtenu le BAC et bravo à tous ceux qui 
ont travaillé pour l’obtenir même si le 
succès n’a pas été au rendez-vous.  

Je voudrais souligner le 
résultat provisoire des accueils 
réalisés à ce jour. En effet, la Vienne 
va accueillir 9 jeunes pour des séjours 
d’1 an, 2 pour 6 mois et 2 pour 3 mois. 
Un grand merci aux familles 
accueillantes et à tous ceux qui ont 
œuvré pour concrétiser ces accueils. 

Bonnes vacances estivales à 
toutes et à tous. 

Bon vent pour les accueillis 
qui vont retrouver leurs familles dans 
quelques jours. 

 
 
Francis TRILLES 
Président de l’Association 

Affiliée AFS Vivre Sans Frontière 
Vienne-Charente. 

 
Tout le C.A d’AFS  

Vienne-Charente et tout 
les bénévoles vous 
souhaitent de bonnes 
vacances à tous, et à 
très vite pour l’arrivée 
des nouveaux accueillis 

 
 A 16 ans et demi il y a 11 ans notre 
jeune fils est parti passer un an dans la 
famille de Tom et Jennie en Australie. 
Au cours des années nous échangions 
des cartes de vœux, d’anniversaire, de 
vacances et Tom et Jennie avaient 
toujours le projet de nous rendre visite 
un jour en France. 
 Ce mois de  juin le projet a vu enfin le 
jour et nous avons pu faire 
connaissance. 
Ce fut un vrai  moment de bonheur, 
surtout quand Jennie a pris notre 
grand garçon barbu  dans ses bras en 
disant « tu es toujours mon petit 
garçon »… 
Ou quand elle m’a dit « tu sais je suis 
fière de notre fils » moi aussi Jennie ! 
Je me sens tellement proche de cette 
famille qui vit au bout du monde et qui  
a ouvert sa porte au petit Français 
aventureux.  
Je souhaite le même bonheur  à toutes 
les familles qui vont vivre cette 
expérience. 
 

Paroles de mères. 
 

 



hummm 
 
 
 

 L’équipe Accueil 
  

Le 12 juillet les jeunes accueillis sont 
repartis, de Châtellerault ou Poitiers 
même quai de gare que lors de leur 
arrivée, mais des milliards de 
souvenirs en plus, et des émotions 
inoubliables dans leurs bagages 

 

 

Lecture du « year-book 
sur le quai et pour tous 
émotions et quelques  
larmes 

 

Photos Jean Marie Rivière 

 

 

 

 

 

 

Dakin et sa famille 

Un tout dernier signe de la main 
mais pour beaucoup  les échanges 
vont se poursuivre 



 

 PAYS LYCEE FAMILLE ADRESSE 

  1 AN   

STORBECK Corinna 
 09-02-93 

Allemagne 
Bois d’Amour 
Poitiers 

ROYOUX Dominique et 
Sylvaine ROI  

 POITIERS 

VILLACA Eva Christina 
 21-07-92 

Brésil Poitiers GABOREAU Martine  POITIERS 

QUINTILLA PINOL  Clara 17-
04-93 

Espagne Poitiers 
RIVIERE Jean Marie 
et Anita BASTARD 

 SAINT-BENOIT 

GUTIERREZ-AGUILLO 
Facundo 
30-04 93 

Argentine Châtellerault 
TREMEL J-P et 
GUILLOTEAU Thérèse. AVAILLES EN CHATELLERAULT 

SZCZUR Mateusz 
06-08-91 

Pologne Châtellerault 
TREMEL J-P et 
GUILLOTEAU Thérèse. AVAILLES EN CHATELLERAULT 

GARCIA Marilia 
06-11-92 

Brésil Châtellerault BEWENDE Nadine CHATELLERAULT 

CHALA Katherine 
30-09-92 

Equateur Châtellerault DUFRAUD Alice CHATELLERAULT 

RASMUSSEN Stine  
13-08-93 

Danemark Châtellerault 
MICHEL Élisabeth et 
Jean-Louis 

 COUSSAY LES BOIS 

SOLBAKKEN Linn 
06-03-1992 

Norvège Châtellerault  BRANCOURT Denis CHATELLERAULT 

  6 MOIS   

PEDERSEN Alexandra (Allie) 
26-02-93 

USA (Cal)  
Bois d’Amour 
Poitiers 

TRILLES  
Micheline et Francis 

 SAINT-BENOIT 

MARZEC Megan 
09-11-92 

USA  AUBERT Marie-Claude SAINT-CHRISTOPHE 

  3 MOIS   

ARENA Anna 
8-02-92 

Italie  
MERARD  
Martine et Michel 

 LA COURONNE 
 

PSTRAS Hanna 
08-02-1992 

Pologne 
Bois d’Amour 
Poitiers 

GLOTAIN Gérard et 
Jocelyne 

SAINT BENOIT 

hummm 
 
 
 

 

 L’équipe Accueil 
  

Et voici les jeunes accueillis pour la saison 2009-2010 ; déjà 13 jeunes vont séjourner  dans notre 
région, mais évidemment nous recherchons toujours des familles , beaucoup de jeunes n’ont toujours 
pas de famille d’accueil. 



Et antoine  
 
 
 

 L’équipe Accueil 
  

LA PART DE  
L’AUTRE 

ne jamais être pris en défaut. Alors,  je 
me calme, et je reprends les 
évènements les uns à la suite des 
autres, je dis ce que je pense, sans 
m’énerver, sans état d’âme. J’arrange 
la réalité telle que je la comprends et je 
ne me formalise plus. Sauf que 
lorsqu’il y a quelque chose qui 
dépasse les bornes, je les dépasse 
aussi dans la forme. Je n’hésite pas à 
réprimander, (le mot est gentil). Et 
finalement, la réprimande est aussi 
importante que les bons moments 
passés ensemble. Elle fait partie de la 
construction de la vie en commun, elle 
permet au jeune de comprendre les 
limites et de rectifier le tir et à la famille 
de montrer son attachement (même si 
ce n’est pas toujours compris comme 
tel). 
 
Au final : Où est la part de 
l’adolescence ? Où est la part de 
l’incompréhension interculturelle ? Nos 
enfants, nous avons l’impression de 
les connaître et nous leur faisons 
confiance. Notre vécu commun depuis 
leur naissance laisse peu de part à 
l’incertitude et beaucoup aux 
questionnements. Mais, il semble 
qu’une sorte d’osmose existe, les 
explications ne sont pas forcément 
nécessaires. Avec ces enfants venus 
d’ailleurs, c’est différent. Il faut 
construire une relation avec ce qu’ils 
sont, ce qu’ils ont emmené, ce qu’ils 
ont construits avec leur parents 
naturels et leur culture (que nous 
ignorons souvent et qu’il faut deviner), 
ce qu’ils veulent faire pendant leur 
séjour qu’ils ne pourront plus faire là-
bas, expérimenter leur première fois… 
c’est un travail de titan tout cela et 
pour eux et pour nous.    
 
« Cette part de l’autre » qui déborde 
tellement qu’elle est quelquefois 
incompatible avec notre mode de vie ! 
Pourtant, cette part est forcément la 
plus intéressante. Elle n’est pas 
normative, elle nous intéresse 
puisqu’elle nous étonne, nous 
questionne, nous secoue, elle 
bouscule nos certitudes. La 
construction d’une personnalité est 
une aventure particulière dans 
l’expérience que vit un jeune AFS, une 
expérience intime qui reste souvent de 
l’ordre de l’indicible. A force d’écouter 
les histoires, je suis  étonnée de la 
force des rencontres et de la richesse 
d’une telle expérience pour eux 
comme pour nous… 
 
Thérèse Guilloteau 

qui sont les plus difficiles à gérer : 
par exemple, ce que l’on attend d’un 
jeune en Europe, en Amérique latine 
ou en Asie diffère.  Les modèles de 
relation qui nous semblent évidents 
tels que la sincérité, le rapport au 
corps, l’obéissance, la responsabilité 
personnelle n’ont pas cours de la 
même manière dans toutes ces 
régions. Résultat, on est déstabilisé 
voire agacés par certains 
comportements : 
 
 D’abord, rien. J’observe et j’essaie 
de refaire des chronologies 
d’évènements pour décrypter le 
mode de pensée par rapport à moi, 
l’adulte. J’essaie de savoir si ce que 
je dis est compris. Et quelquefois, je 
le crois, et c’est vrai, c’est compris, 
mais avec un autre schéma de 
pensée. Donc, pas compris comme 
je voudrais que cela soit compris. Et 
puis quelquefois, c’est compris, et à 
force de connaître le schéma de 
pensée de « l’adversaire » (à certain 
moment, c’est comme ça que je le 
vis), l’autre (le jeune accueilli) 
comprend que son mode de 
compréhension est différend et il en 
joue. Il use de stratégie pour 
embrouiller les pistes et en fin de 
compte faire ce qu’il a envie, tout en 
disant ce qui est bon d’entendre pour 
une famille bénévole à qui, 
forcément, il faut faire plaisir, 
puisqu’elle est bénévole. De bonne 
guerre, non ! Et, moi, je ne 
comprends pas ce qui est compris… 
et je me dis que ce jeune ne 
comprend rien, et en tout cas, pas ce 
qui se passe dans notre famille.  
 
Puis, je m’énerve et je me mets en 
colère. Les ados, ça commence à 
bien faire… Je mets tout sur le 
compte de l’adolescence, c’est plus 
simple. Je me dis qu’ils sont 
foncièrement égoïstes, qu’ils ne 
pensent qu’à eux, qu’ils ne sont 
capables d’aller voir que des 
mauvais films, et être contents de 
s’affaler sur un canapé pour regarder 
le Tour de France avec leurs amis, 
et de trouver cela génial, et qu’ils 
s’ennuient avec nous devant la 
même télé avec le même Tour de 
France. En plus, j’ai le sentiment que 
je suis prise pour une « c… » Je 
crois que j’ai vieilli.  
 
Après, je comprends. Je décrypte les 
manœuvres, celles qui permettent de 

 
Ils arrivent chez nous, et nous ne 
savons pas quoi faire devant cet 
étranger qui nous arrive tout grand, 
apparemment tout fini, avec, dans ses 
valises des vêtements qui, 
généralement ressemblent à n’importe 
quel vêtement (jeans, baskets, polos). 
Pourtant, la façon de les porter diffère, 
la façon de les laver aussi. Depuis que 
j’accueille, je suis étonnée du 
traitement qu’apportent les 
demoiselles à leurs sous-vêtements. 
La règle est simple chez moi : tu 
descends ton linge dans la panière 
générale. Je trie, je lave, j’étends, je 
repasse, je classe et chacun emmène 
dans sa chambre son tas et le range 
dans son placard. Sauf que, pour 
certaines jeunes filles, je n’ai jamais vu 
de petites culottes, ni à laver, ni à 
sécher d’ailleurs. D’autres mettent une 
fois leur vêtement, le range dans 
l’armoire ou le laisse traîner, le 
remettent sur eux quelques jours après 
sans faire le détour du lave-linge. Je 
ne les lave que très rarement. Pour 
certain(e)s, j’ai lavé une ou deux fois 
leur pantalon durant toute une année. 
Sur le linge, chacun a ses petites 
manies même si jeunes, qui sont liées 
à leur habitude de vie, aux consignes 
de la maman avant le départ, ou à une 
hésitation… C’est vrai que c’est 
différent si c’est un garçon ou une fille, 
il y a des constantes… en particulier 
sur le rangement de la chambre. Cette 
constante doit être internationale à 
moins de tomber sur la perle rare qui 
est ordonnée par nature ! Celle-là, je 
ne l’ai pas beaucoup rencontrée ! 
 
Seulement, cet être quelquefois est 
vraiment un étranger que vous ne 
comprenez pas. Cette année, c’est ce 
qui m’est arrivé, peut-être pour la 
première fois. Les aspects 
« techniques » de la vie quotidienne, 
quelquefois s’il vous agace, même si 
c’est parfois, ce qui fait déborder le 
vase : comme par exemple le nom 
respect des règles des espaces 
communs. Finalement, ces aspects là 
sont les plus simple à gérer, ils portent 

sur des choses matérielles et même 
s’il n’est pas toujours facile de rire 
des choses, elles peuvent être 
facilement compréhensibles. Ce sont 
les aspects relationnels, des attentes 



 

 

 

 L’équipe départ  
  

Nouveaux 
départs 

Année 2010, un nouveau départ 
dans les propositions de programme 
pour partir à l’étranger. Outre 
l’existant, comme les traditionnels 
départs un an, AFS propose des 
nouveaux programmes. Cette 
diversification répond à une 
demande des jeunes et aux 
contraintes du système scolaire 
français. 
Dès janvier  2010, il est proposé des 
départs Australie pour un semestre 
scolaire. A partir de septembre 2010, 
les jeunes pourront  choisir un 
semestre scolaire pour neuf 
destinations réparties dans le 
monde. Après le bac, beaucoup de 
jeunes n’ont pas choisi leur 
orientation, ils peuvent ainsi partir  
pour six mois et revenir pour 
effectuer leur inscription dans des 
écoles supérieures. Cette année 
« sabbatique » est profitable pour 
leur permettre de vivre une 
expérience personnelle qui les 
nourrit avant d’affronter de longues 
études. C’est un plus pour certains 
cursus où l’apprentissage d’une 
langue et une confrontation avec une 
nouvelle culture leur donne des 
atouts supplémentaires.  
Pour d’autres, il est proposé un 
programme d’échange avec un 
jeune d’un autre pays d’Europe : Un 
regroupement international à 
Bruxelles est prévu pour ce type 
d’échange. 
Le trimestre scolaire dans un pays 
d’Europe est maintenu. Cette 
initiative est portée par l’ensemble 
des pays regroupés dans EFIL. Pour 
les jeunes majeurs, (programme 
18+), programme proposé pour les 
jeunes de plus de 18 ans, un plus 
grand nombre de pays sont 
proposés. 
 

Je me suis très bien intégrée dans la 
famille et à l’école. Je me suis fait 
beaucoup d’amis qui, je pense, me 
manqueront, même si je suis contente 
aussi de retourner en France. 
 
Je pense tout de même avoir vécu une 
expérience un peu différente et plus 
difficile que d’autres parce que, le 
vendredi 13 mars à 22h15, ma sœur 
italienne a eu un grave accident de 
moto avec son ami qui conduisait la 
moto à vive allure. Ils ont percuté un 
mur. Moi et mes parents d’accueil 
sommes arrivés très vite sur les lieux 
de l’accident. Je suis arrivée la 
première et j’ai vu ma sœur d’accueil, 
blessée, très mal en point. Puis les 
infirmiers l’on mise dans l’ambulance. 
Après j’ai demandé  à un de nos amis 
où était son ami. Il m’a répondu : « il 
n’est plus là, il est mort ». ça a été très 
difficile pour moi, cette nouvelle était 
terrible ! C’était pour moi un ami qui 
m’avait aidée à apprendre l’italien et 
qui me faisait rire quand ma famille me 
manquait trop. J’ai énormément pleuré 
pendant longtemps, mais à l’hôpital, 
devant ma sœur d’accueil, je faisais la 
« forte ». Elle a su que son ami était 
mort 10 jours après l’accident. Et ça a 
été horrible de la voir pleurer ! 
 
Ma sœur d’accueil est la seule fille 
dans la famille. Cela fait 2 mois qu’elle 
est à l’hôpital et moi je suis toute seule 
avec ses parents. Au début, c’était très 
difficile,  mais maintenant, ça va 
mieux. Pendant un mois, je ne suis 
pas sortie avec mes amis, parce que 
c’était trop dur de penser à lui et à elle. 
Maintenant, je me suis reprise. Après 
l’école (qui commence à 8h et finit à 
13h30), je vais directement à l’hôpital 
aves ses parents.  Je pense que les 2 
mois qu’il me reste, je les vivrais sans 
elle à la maison. 
Ma tutrice italienne m’avait proposé, 
ou de changer de famille, ou de 
retourner en France. Je n’étais pas 
d’accord et j’ai décidé de rester avec la 
famille. Même la mère d’accueil m’a dit 
un jour : « je te remercie d’être restée, 
parce que sans toi, je ne sais pas 
comment on aurait fait ! », ça m’a fait 
très plaisir. Et oui, parce que j’essaie 
de les faire rire un peu !!! Mais je suis 
quand même contente d’être restée 
même si ma famille me manque.  
 
J’aurai quand même vécu une 
magnifique expérience et suis très 
heureuse d’être venue ici. 
Je remercie ma famille, Intercultura et 
ma famille d’accueil. 
 
Adélaïde. 

Témoignage 

Martina Franca , début mai 2009 
 
Déjà 8 mois en Italie !!!  La fin de mon 
expérience approche. Il est grand 
temps de vous donner quelques 
nouvelles… 
 
Quand je suis arrivée, le 7 septembre 
2008 en Italie, j’avais très peur de 
rencontrer la famille, de ne pas savoir 
parler ou m’exprimer avec eux, ou bien 
même, de ne pas m’entendre avec 
eux. C’est vrai que d’arriver dans une 
famille que tu ne connais pas, c’est un 
peu effrayant. Mais bon ! C’est une 
peur que beaucoup d’entre nous avons 
eue,  je pense !  
 
Je suis arrivée dans la famille à 22h et 
il faisant encore  35 ° ! Premier 
changement donc. Mais au cours des 
mois qui ont passé, j’ai vu qu’il ne 
faisait pas toujours très chaud, comme 
je l’avais imaginé.  Ici, nous avons eu 
de la pluie, du beau soleil, mais aussi 
de la neige ! Et oui, la neige en Italie, 
une chose que je n’aurais jamais 
pensée : la neige en Italie du sud !!! 
Je suis  vraiment très contente parce 
que je parle et comprends bien l’italien. 
J’ai vraiment appris beaucoup de 
choses ici : une nouvelle culture, une 
langue étrangère, de la nourriture très 
bonne (!!!) et variée et j’ai aussi appris 
à connaître de nouvelles personnes. 
J’ai aussi trouvé une famille 
extraordinaire, avec qui j’ai vécu de 
magnifiques moments et qui m’a 
beaucoup aidée à apprendre la vie 
italienne. Je pense vraiment que j’ai 
mûri grâce à cette expérience, j’ai 
compris beaucoup de choses que je 
n’arrivais pas à comprendre en 
France. 
 
C’est sûr, il y a eu des moments un 
peu plus difficiles, comme Noël et mon 
anniversaire que j’ai vécus sans ma 
famille. Il y a eu des moments où ma 
famille m’a manqué, mais on s’est 
téléphoné régulièrement. Mais j’ai été 
très positive même quand ils me 
manquaient, je me disais qu’une 
expérience comme celle-là, je ne 
pourrais sûrement pas la revivre, alors 
j’en ai profité à fond. De plus, une 
personne m’avait dit en France : 
« qu’est-ce que c’est une année dans 
une vie ? ».  Et cette phrase, je l’ai 
toujours eu dans la tête pendant toute 
mon année ici. 

 
Toutes les fleurs de tous les 
lendemains sont déjà dans 
les graines d'aujourd'hui. 
  

Proverbe Indien 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIE DE l’association  
 

AFS DE LA VIENNE 
11, rue de NIMEGUE 
86000 POITIERS 
05 49 47 06 30 

NOUS CONTACTER 
Par téléphone ou fax : 05 49 47 06 30 

xroche @ aol.com, pour le journal Ulysse 
Par lettre : A.F.S. 11, rue de Nimègue 86 000 - POITIERS 
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COTISATIONSCOTISATIONSCOTISATIONSCOTISATIONS    :   20:   20:   20:   2009090909    
Nom : ………………………… Prénom : ………….……………. 

Adresse : …………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………… E-mail : …………………….. 
Adhésion pour une famille ou individuellement : 30 Euros. 
 Etudiant, jeune, chômeur : 10 Euros. 
Chèque à l’ordre de A.F.S de la Vienne et à adresser à l’adresse postale 

BULLETIN DE SOUTIEN AUX ProgrammeBULLETIN DE SOUTIEN AUX ProgrammeBULLETIN DE SOUTIEN AUX ProgrammeBULLETIN DE SOUTIEN AUX Programmes DU COMITEs DU COMITEs DU COMITEs DU COMITE    ::::    
Je fais un don d’un montant de :……………au profit des fonds de solidarité 
de l’Association. 
Je souhaite recevoir un reçu me permettant de déduire ce don de mon revenu  imposable 

 

 

A VOS MARQUES 
PRËT …… 

Et nos jeunes partants français  sont sur le 
départ ; les voici lors du dernier weekend de 
préparation avec les encadrants  bénévoles 
AFS 

PROVERBE er no pillow so soft as a clean conscience" 
“il n’y a pas de coussin plus doux qu’une conscience tranquille” 
Proverbe de la maman de Maame (Ghana) 

 

 


